
 

 

 

Protestants en fête 2017 

Vivre la fraternité 
Le village des fraternités, un événement piloté par la Fédération de l’Entraide protestante 

 

Dans le cadre de « Protestants 2017 - 500 de Réformes »  
deux événements nationaux sont organisés par la FPF : 

un colloque international qui se tiendra en septembre 2017 à Paris et 
Protestants en fête 2017 qui se tiendra en octobre 2017 à Strasbourg 

 

 
Le rassemblement Protestants en fête 2017 se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 

2017 à Strasbourg autour du thème Vivre la fraternité. À cette occasion, un 
village des fraternités se tiendra place Kléber du vendredi 27 octobre au matin 

au dimanche 29 octobre en fin de journée. Il accueillera les œuvres et 
mouvements, institutions et Églises et les médias protestants. En parallèle, 
plusieurs animations se tiendront dans la ville de Strasbourg, accueillies dans des 
lieux partenaires.  

Vous pouvez choisir  de participer au Village des fraternités (3 jours) ou de 

proposer une animation ponctuelle.  
 
 

1. Le Village des fraternités 
Pour cette nouvelle édition, le comité de pilotage à souhaité donner une dimension plus 
transversale au village en proposant un parcours pensé comme un cheminement vers la fraternité. 
Ce cheminement est organisé autour de 5 thèmes :  
 

• Se connaître : se rencontrer. Apprendre à se connaître. Comment apprendre à se 

connaître ? Comment favoriser cette rencontre avec l’autre, mon frère ? 

• Dépasser ses peurs : comment lutter contre les préjugés et les dépasser ? Pourquoi, 

comment oser le changement ? Comment reconnaître l’autre comme un frère ?  

• Se parler : approfondir la relation. Favoriser l’échange, le dialogue avec ceux qui me 

ressemblent et avec les autres. Entrer en communication avec ceux qui ne pratiquent pas mon 

langage. Créer de nouveaux modes de communication. 

• Faire ensemble : comment créer du lien ? Comment favoriser le faire ensemble ? Mutualiser 

nos forces ? Avancer ensemble vers un monde meilleur ?  

• Faire vivre la fraternité : lorsque les liens, les coopérations sont créés, comment les faire vivre 

dans le temps ? Comment entretenir les relations ? Comment porter, ensemble, une vision d’avenir ? 

Et s’il fallait parfois savoir se séparer ? Comment le faire sans pour autant rompre les liens ?  

 

Les participants seront invités à choisir l’un de ces 5 thèmes et à proposer, en lien avec le thème 
choisi, une animation pour leur stand et/ou pour l’espace commun (voir ci-dessous). 



 

 

Au centre du village, un espace commun d’animation permettra également aux différentes 
expressions de la Fraternité d’être mises en scène, en parole ou en perspective, pour que le public 
puisse en saisir les différents aspects. Les participants seront invités à proposer une animation.  
 

 

Le village sera ouvert du vendredi 27 au dimanche 29 octobre aux horaires suivants : 

• Vendredi    27  : 14h - 19h 

• Samedi       28  : 10h - 19h 

• Dimanche  29  : 10h - 16h 
 

 

L’emplacement  
Il s’agit d’un emplacement très intéressant, sur lequel prend place le marché de Noël de 
Strasbourg. Par ailleurs, la place Kléber est un lieu de passage important du public et facilement 
accessible à pied depuis la gare SNCF de Strasbourg. Une partie importante du public ne sera pas 
protestante, la communication sera donc tournée prioritairement vers le public strasbourgeois et 
citoyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place Kléber 

 

 

2. Autre type d’animation (hors village des fraternités) 
Si vous souhaitez organiser un autre type d’animation à Strasbourg qui n’entrerait pas dans la 
cadre du village des fraternités, comme par exemple un concert ponctuel dans un temple, une 
exposition à l’intérieur, une célébration particulière, une pièce de théâtre, une fresque etc. Vous 
pouvez proposer votre projet au comité de pilotage de Protestants en fête Strasbourg en 
adressant vos demandes à l’adresse mail suivante : pefanimations@protestants.org 

  



 

 

 

PROTESTANTS EN FETE 2017 

 
 

 

 

 

Déclaration d’intentions 
 

Afin d’évaluer au mieux et le plus rapidement possible le nombre de participants au Village des 
fraternités, merci de bien vouloir renseigner ce premier coupon-réponse. Celui-ci nous permettra  
d’évaluer au plus juste le coût de location des stands et de faire une estimation précise des coûts 
de participation qui seront proposés. Ces renseignements ne vous engagent pas définitivement.  
 

Une réunion générale d’informations et d’échanges, permettant de construire 
ensemble ce Village, se tiendra le mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h 

Maison du protestantisme, 47 rue de Clichy - 75009 Paris 

 

Nom de votre organisation ………………………………………………………………………………………………………....... 
Nom et prénom (un référent) ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 

 

Thème souhaité  

Merci de renseigner un premier et un second choix parmi les 5 thèmes suivants :  

Se connaitre, Dépasser ses peurs, Se parler, Faire ensemble, Faire vivre la fraternité.  
Un arbitrage sera réalisé en tenant compte des souhaits de chacun et dans une recherche 
d’équilibre du nombre de participants pour chaque thème.  
 

Choix 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Choix 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Je souhaite participer au Village à travers :  

� Un stand (du vendredi 14h au dimanche à 16h)  
� Une animation pour l’espace commun du Village des fraternités  
� Un stand + une animation pour l’espace commun du Village des fraternités  
 

 

Je participe à la réunion du 5 juillet 2016 

� Oui 
� Non  

 

A renvoyer par mail à pefvillagefraternites@protestants.org  

avant le 1
er

 juillet 2016 


